
USEP 
Union sportive de l'enseignement du premier degré 

L'Union sportive de l'enseignement du premier degré (USEP) est la fédération de sport scolaire de l'école 

primaire française. L'USEP participe à une mission de service public, qui vise l'éducation par le sport, la 

formation d'un citoyen sportif éclairé. 

 

Par convention avec le Ministère de l'éducation Nationale, l'USEP est la seule association habilitée à organiser 

des rencontres sportives sur le temps scolaire. C'est la raison pour laquelle, l'USEP est toujours associée à 

l'organisation de ces  rencontres sportives sur le temps scolaire. 

 

Au niveau national, l'USEP regroupe près de 860 000 licenciés. 

 

Au niveau local, l'USEP existe à travers des associations d'écoles ou des associations regroupant les écoles 

d'une ville (association Loi 1901). 

Les membres (enfants, enseignants, parents d'élève) de l'association paient une licence dont le montant est 

fixé par le comité directeur de l'association. Une partie de cette licence est reversée à l'USEP 76. 

 

Comme toute association, son bureau est constitué d'un(e) président(e), un(e) trésorier(e) et d'un(e) secrétaire. 

Les membres de l'association proposent des activités sportives, éducatives et/ou culturelles sur le temps 

scolaire ou hors temps scolaire. 

 

L'USEP 76 propose aux licenciés USEP du prêt de matériel sportif, des outils pédagogiques  et proposent des 

participations financières pour déplacer les classes vers les rencontres sportives. 

 

Inscrites dans le projet d'école, les actions menées par les enseignants (en hors temps scolaire) peuvent leur 

permettre d'être indemnisées (indemnités péri-éducatives). 

 

 Pour en savoir davantage sur l'USEP, une réunion est organisée à la circonscription  le jeudi 17 septembre 

2015 à 17h00. 

 

Le 16 septembre, dans le cadre de la journée du sport scolaire, une animation sera proposée aux élèves des 

écoles élémentaires de Petit-Couronne de 8h30 à 16h00. 

 

Si vous voulez participer ou avoir davantage de renseignements, prenez contact avec M. 

Déporte, CPC EPS au 02.35.68.05.20 ou par courriel : laurent.deporte@ac-rouen.fr. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_scolaire
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